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VALLÉE DU RHÔNE

La Confédération paysanne
07 a  reçu,  jeudi, Philippe

Court, préfet de l’Ardèche, à 
Aubignas, dans  la  ferme de 
Carole Pouzard. Elle produit, 
avec son mari, des fromages 
de chèvre et a été élue porte
parole du syndicat en mars, en
binôme avec David Loupiac, 
arboriculteurcastanéiculteur 
à Désaignes. Philippe Court 
était accompagné du direc
teur départemental des terri
toires, et du  responsable du 
service agricole de  la DDT. 
Christian Bosquet, maire 
d’Aubignas, était également 
présent pour recevoir la délé
gation.

Le but de cette visite était
d’illustrer les différents enjeux 
qui attendent l’agriculture ar
déchoise ces prochaines an
nées et sur lesquels la confé
dération paysanne est  forte

ment  impliquée. Parmi ces 
enjeux :  l’installation de pay
sans, plus nombreux, sur des 
projets à taille humaine tout en
préservant le foncier agricole ; 
l’amélioration des conditions 
de vie et de revenu des pay
sans, en portant notamment 
une réflexion approfondie sur 
la  relocalisation des produc
tions et des outils  la permet
tant  tels que  les abattoirs  lo
caux, les magasins de produc
teurs…

La Confédération  s‘interro
ge aussi  sur  l’adaptation au 
contexte climatique, qui obli
ge à requestionner les usages 
de  l’eau et  les pratiques de 
protection des cultures.  Il  a 
aussi été question du rééquili
brage des aides, permettant 
de favoriser l’installation et le 
maintien de petites et moyen
nes  fermes dans  le départe

ment ou encore de la recon
naissance des pratiques pas
torales. Enfin,  le  syndicat a 
insisté sur la défense de l’acti
vité agricole face aux dégâts 
de gibier, à la prédation sur les 
cultures végétales et les trou
peaux.

La Confédération s’inquiète
par ailleurs des accords de li
breéchange CETA/Merco
sur et de  la  suppression des 
aides pour l’agriculture bio.

Le syndicat ardéchois a an
noncé au préfet  son vœu 
d’amplifier  son combat pour 
porter un projet alternatif 
d’agriculture paysanne qui 
« rémunère et défend ses tra
vailleurs, qui produit de l’ali
mentation de qualité pour 
tous, qui est pourvoyeuse 
d’emplois, qui respecte l’envi
ronnement et qui fait vivre le 
milieu rural ».

La confédération paysanne a invité le préfet, jeudi à Aubignas, pour 
évoquer les enjeux de l’agriculture ardéchoise.
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Le préfet à la rencontre des paysans

Vendredi, au boulodrome
du  Teil,  l’Oasis  pétan

que  du  président  Maurice
Cadenet affrontait l’équipe
de  SaintPrivat,  pour  le
premier tour de la coupe de
France de pétanque.

Se  terminant  tard,  sous
les projecteurs, les rencon
tres  ont  été  très  serrées,
mais au final, c’est l’équipe
du  Teil  qui  s’est  imposée,
18 à 13, et s’est finalement
qualifiée pour le deuxième
tour  de  cette  coupe  de
France.

Les scores sont de quatre
tête  à  tête  gagnés  sur  six,
trois doublettes perdues et
deux triplettes gagnées.

L’équipe  teilloise  était
composée de Michel, Brice
et  Marie  Christine  Butot,
Francis  Bouschon,  Jérôme
Champanet,  Fabrice  Nu

bois et Denis Gronlet.

Des championnats de 
France et de ligue en vue

Rappelons  que  Jérôme  et
Barbara  Champanet  sont
champions  ardéchois  de
doublette  mixte  et  donc
qualifiés  pour  les  cham
pionnats  de  France  qui
auront lieu à Rouen les 21
et 22 juillet.

Marie  Christine  Butot  et
Catherine  Teixera  sont
souschampionnes  dou
blettes  femmes  Ardèche.
Marie  Christine  et  Michel
Butot,  en  doublette  mixte,
ont terminé en quart de fi
nale départementale et ces
deux doublettes sont quali
fiées  pour  les  champion
nats  de  ligue  qui  auront
lieu les 19 et 20 mai à Saint
JeandeMaurienne.L’équipe de l’Oasis pétanque du Teil s’est qualifiée pour le deuxième tour de la coupe.

L’Oasis pétanque passe le 1er tour de la coupe de France

Pour donner suite aux crues
de 2014 et 2015, le syndicat

mixte des bassins de l’Escou
tay et du Frayol, conscient des 
risques résultant d’une mau
vaise gestion du cours d’eau, a
lancé une étude pour  savoir 
comment gérer  les alluvions 
du Frayol  sur  les  communes 
d’Aubignas et du Teil. L’étude 
est aujourd’hui achevée.

Les résultats de l’étude 
présentés

Une réunion publique a été or
ganisée jeudi à la salle des fê
tes de la mairie du Teil pour 
présenter les résultats, en pré
sence des agents ayant effec
tué l’étude afin qu’ils puissent 
répondre aux questions.

La réunion a abordé le dia
gnostic du cours d’eau (mesu
res de  terrain, modélisa
tions…) ainsi que  le plan de 
gestion visant à gérer au 
mieux  les dysfonctionne
ments relevés durant la pério
de de diagnostic.

L’objectif est d’adopter une
gestion globale, respectueuse 
du  fonctionnement du cours 
d’eau et consciente des enjeux
humains. La cinquantaine de 
riverains présents a écouté et 
commenté abondamment les 
résultats qui, en deux mots, 
demandent que chacun pren
ne sa part de  l’entretien afin 
que les crues, si elles ne peu
vent être éradiquées soient au 
moins domptées. Une cinquantaine de riverains a participé à la réunion de présentation de l’étude sur la gestion du Frayol.
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Les riverains du Frayol réunis pour mieux gérer
les crues du cours d’eau

Jeudi, les enfants de l’école Lamarque ont reçu des résidents des Opalines de Viviers. Angélique, animatrice aux Opalines, et Karine, directrice de l’école, organisent très régulièrement 
ces échanges, qui sont à la fois à la demande des résidents mais des enfants aussi. Ce jour-là, trois ateliers ont été mis en place par Angélique et Karine, peinture, dessin, coloriage… 
Ces ateliers aux activités diverses permettent aux résidents de partager leur savoir. Et avec les enfants le courant passe très bien. Une complicité entre ces deux générations apporte du 
sourire et de la motivation à leurs familles et au personnel. Les résidents oublient vite leur maladie en étant entourés d’enfants.
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Une nouvelle rencontre intergénérationnelle entre 
les écoliers de Lamarque et les résidents des Opalines

L’artiste André Auclair présenté 
aux Teillois

Ü Mercredi après-midi, dans la salle du conseil, une trentaine
de personnes, accueillies par Simonne Pouzache, présidente
de l’association organisatrice Unis vers Sel ont pu assister à 
une conférence sur l’artiste André Auclair. Après une présen-
tation du centre d’art et d’histoire de Cruas par son président 
André Cayron, centre inauguré en 1987, qui présente une 
rétrospective de l’œuvre du peintre, c’est  Jacques Ducrocq, 
peintre, qui présenta à un public passionné le contexte histori-
que, la biographie et les œuvres de l’artiste. Né à Paris en 
1893 et décédé à Saint Thomé en 1976, André Auclair, 
créateur acharné, a réalisé de multiples œuvres : tapisseries, 
gravures, peintures, fresques, céramiques, dont l’une est 
encore visible à l’ancienne piscine de Frayol et de nombreu-
ses autres dans la région. Cette année, à l’occasion des 
30 ans du musée Auclair, plusieurs expositions et manifesta-
tions seront organisées à Cruas. Prochaine conférence, mer-
credi 30 mai, sur Jean Veyren, artiste serrurier.

LE TEIL
Les motards mobilisés

Ü Depuis 20 ans, les motards de toute la France proposent, 
un jour par an, une rose contre une obole reversée à la Ligue 
contre le cancer. À l’origine, c’est Bernard Braun, Mosellan, 
qui en 1998, ayant perdu sa sœur d’un cancer eut l’idée de 
cette collecte. 12 motards à l’origine et aujourd’hui des milliers.
Cela fait 6 ans en Ardèche que les motards s’investissent. Le 
moto club du Teil et celui de Vesseaux  (22 motos)  se sont 
rassemblés hier matin devant la mairie pour ensuite se répartir
dans les rues du Teil, les magasins et supermarchés puis 
dans les villes et villages de la région pour terminer le soir au 
Pouzin, où la récolte a été remise à la Ligue contre le cancer. 

LOCALE EXPRESS

MEYSSE
Cinq lutteurs en championnat de France 
de lutte sur plage

Ü Les entraînements de lutte ont repris tambour battant à 
Meysse. Après une médaille de bronze décrochée avec brio à
Vallet près de Nantes, au championnat de France féminines, 
c'est à la Seyne-sur-Mer qu'Ardèche lutte Meysse aligne, 
aujourd’hui, cinq lutteurs au championnat de France de Beach
Wrestling (lutte de plage). Du grand art sportif en perspective.

SPORTS EXPRESS

VIVIERS
Hommage aux victimes de la Déportation
Ü Le maire, Christian Lavis, son conseil municipal et les 
associations vivaroises d’anciens combattants invitent la po-
pulation à la cérémonie d’hommage aux victimes de la dépor-
tation de la Seconde Guerre mondiale, ce matin à 11 heures 
aux monuments au morts, dans le parc de l’hôtel de ville.

AUBIGNAS
Ü Travaux de printemps 
dans le village
Organisés par la mairie et 
l'association La Pie sur 
l'amandier. Nettoyage du village, 
ses alentours et plantation de 
fleurs. RDV à l'espace Basalte à 
8h 45. De nombreux participants 
sont attendus avec leurs outils. 
Samedi 5 mai à 8 h 45. 

CRUAS
Ü Commémoration
La journée  du souvenir des 
victimes et des héros de la 
déportation sera ponctuée d'une 
cérémonie avec dépôt de gerbe,   
ce matin à 10 h 30.  Au 

monument aux morts, mairie : 
&04 75 49 59 00. 
Ü Fête du travail
Journée de festivités avec de 10 
h à 11h30, le défilé des sapeurs-
pompiers et des écoles de sport ; 
à 11h30,  meeting syndical...  
Mardi 1er mai de 10 h à 19 h., 
place Cassin.
&04 75 49 59 00. 

LE TEIL
Ü Compagnie Emilie 
Valantin
"Les contes de ma mère l'Oye", 
en théâtre d'ombres et de 
marionnettes lundi 30 avril à 
9 h 30 et 14 h.  Espace 
Aden, 15 rue du Travail.  
&04 75 01 17 61. 

INFOS PRATIQUES
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